
 
 

5ème challenge  
Futsal BPCE Sports 

 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 

11 au 13 novembre 2017 
À TROYES 

 

       
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il y a moins d’un mois l’ESTAC se hissait à la 3ème place du championnat 

de Ligue 2 et se frayait une place en Ligue 1, grâce à un groupe qui, tout 

au long de l’année, a fait preuve d’esprit d’équipe et de combativité. Des 

qualités qui font échos aux valeurs de notre entreprise. 

 

Les sportifs de la BPALC sont très friands des challenges organisés par les 

entités du Groupe réputés pour leur convivialité. Ils vous invitent 

maintenant à profiter des richesses de notre région. 

 

Ainsi, c’est avec beaucoup de plaisir que notre entreprise vous 

accueillera pour ce 5ème challenge de Futsal dans notre belle ville de 

Troyes le 11 novembre prochain. Quelques surprises agrémenteront ce 

week-end sportif. 

 

Bons matchs à tous, je vous souhaite de belles rencontres sur les terrains 

de l’Aube. 

 

Dominique Wein. Directeur Général BPALC. 

Chers sportifs, 

 

L’association sportive BPALC Sports est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème 

challenge national Futsal.  

 

Cette activité, bien que récente, attire de plus en plus de joueurs de foot. Nous 

espérons donc vous retrouver nombreux lors de cet événement. Notre entité 

participe tous les ans à ce challenge, quoi de plus naturel que de vous proposer de 

découvrir notre région à travers celui-ci ! 

 

Rendez-vous donc le 11 novembre à Troyes … 

 

A très bientôt ! 

L’équipe BPALC Sports 



Programme 

 

Samedi 11 novembre 2017 
 

14h – 18h  Accueil des participants au Centre sportif de l’Aube 

18h30  Tirage au sort des poules 

19h30  Diner  

21h  Soirée libre 

 
 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

7h30   Petit déjeuner 

8h15   Départ pour le lieu de la compétition 

9h   Début de la compétition 

12h30   Repas 

14h   Reprise de la compétition 

18h30  Fin de la compétition 

20h  Remise des trophées  / Soirée de clôture 

 

Lundi 13 novembre 2017 
 

7h30   Petit déjeuner 

9h   Libération des chambres 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 
 
Stéphane Palmeri  /   06.51.92.28.08  / stephane.palmeri@bpalc.fr 

Foued Ouadah  /   06.51.63.24.00 / foued.ouadah@bpalc.fr 

Damien Petit   /   06.50.72.54.71  / damien.petit@bpalc.fr 

 

mailto:stephane.palmeri@bpalc.fr
mailto:foued.ouadah@bpalc.fr
mailto:damien.petit@bpalc.fr


Inscriptions 

 
 
La participation par personne comprend l’hébergement en pension complète du samedi 11 
novembre après-midi au petit déjeuner lundi 13 novembre et l’ensemble des prestations du 
programme, elle s’élève à : 
 

 140 € par personne 

 
Caisse d’Epargne / Banque Populaire / Filiale :    
  
 Prénom et Nom du responsable de l’équipe :   
  
Téléphone :        Mail :  
  
 Nombre total de participants (limité à 10 par équipe) :   
  
 Total à régler :  140 €  x            =            
 
 

A transmettre avant le 11 octobre 2017 : 
 

 Soit par mail, à Bpalc_BAL_Sports@bpalc.fr conjointement à un virement sur le 
compte BPALC Sports, IBAN : FR76 1470 7096 0130 9219 1629 947 
 

 Soit par courrier, à l’adresse ci-dessous accompagné d’un chèque à établir à l’ordre 
de l’Association BPALC Sports (encaissé après validation de votre inscription) : 

A l’attention de Stéphane PALMERI 
BPALC Sports 
3 Rue François de Curel 
57000 Metz 

 
Le nombre d’équipe est limité à 12 (dans l’ordre des inscriptions) 

 
Aucune participation ne pourra être prise en compte sans 

règlement. Pas de remboursement en cas de forfait. 
 

Le challenge est uniquement ouvert aux joueurs salariés du groupe 
BPCE Sports.  

 

mailto:Bpalc_BAL_Sports@bpalc.fr


CAISSE D’ÉPARGNE / BANQUE POPULAIRE / Filiale :   
 
Heure probable d’arrivée :  
Moyen de transport envisagé : 

  
LISTE DES PARTICIPANTS ÉQUIPE :  

  

Nom / Prénom Date de naissance N° adhésion BPCE Sports 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

RÉPARTITION PAR CHAMBRE :  
                                          

Chambre Nom/Prénom Nom/Prénom Nom/Prénom 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 



Plan d’accès 
 
 
 

 
 
 
 

L’adresse d’accueil : 
 

Centre Sportif de l’Aube 
Rue Marie Curie 
10000 TROYES 

 
https://goo.gl/maps/WVYg1va

7rAr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’adresse de la compétition : 
 

Foot Indoor S3 
18 impasse Auguste Lumière 
10600 La Chapelle Saint-Luc 

 
https://goo.gl/maps/prWREDGPp

FD2 
 

 

https://goo.gl/maps/WVYg1va7rAr
https://goo.gl/maps/WVYg1va7rAr
https://goo.gl/maps/prWREDGPpFD2
https://goo.gl/maps/prWREDGPpFD2


Règlement 
 

ARTICLE 1 : La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique l’acceptation du 

règlement intérieur de Groupe BPCE Sports. La Compétition est ouverte à tous les adhérent(e)s 

répondant au Règlement Intérieur de Groupe BPCE Sports. 

ARTICLE 2 : Les qualifications régionales et le Challenge National, se disputeront selon le règlement 

officiel de la Fédération Française de Football Amateur. Les critères de classement et le déroulement 

des épreuves sont identiques pour les compétitions nationales et régionales. 

ARTICLE 3 : Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement officiel de la 

Fédération Française de Basket-Ball. Fédération Française de Football Amateur. 

ARTICLE 4 : La compétition sera dirigée par des arbitres officiels. A défaut, les capitaines d’équipes 

se réuniront pour désigner des arbitres bénévoles, soit par accord, soit par tirage au sort. 

ARTICLE 5 : L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer l’ensemble des 

règles officielles ou réglementaires de l’Association. 

ARTICLE 6 : Toutes les équipes devront être présentes sur le lieu de la compétition, un quart 

d’heure avant l’heure fixée pour le début de l’épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera 

toléré un quart d’heure de battement. Passé ce délai, l’équipe défaillante sera considérée comme 

étant forfait. 

ARTICLE 7 : En cas de forfait délibéré, au cours des qualifications régionales ou du Challenge 

National, l’équipe défaillante ne participera pas à la compétition l’année suivante et devra supporter 

les conséquences financières de son forfait. 

ARTICLE 8 : Les frais d’arbitrage seront supportés par l’ensemble des équipes participantes. 

ARTICLE 9 : Le Groupe BPCE Sports sera représenté au Challenge National par deux délégués qui 

auront pour mission d’assister l’organisateur dans le contrôle des adhésions (ils pourront 

éventuellement contrôler l’identité des joueurs si nécessaire), le tirage au sort, la tenue des résultats, 

les classements. Une réunion des capitaines avant le début des épreuves sera organisée, pendant 

laquelle le règlement de discipline sera à nouveau exposé et les consignes de sécurité et de fair-play 

redites. Les Délégués contrôleront les mesures prises pour le bon déroulement des épreuves. Ils 

confieront, pour un an le Challenge Groupe BPCE Sports à l’équipe Challenger. 

ARTICLE 10 : Le Challenge National regroupera toutes les équipes inscrites, qui seront réparties en 

poules, dont le nombre et la constitution pourront varier selon le nombre d’équipes présentes à la 

compétition. 

ARTICLE 11 : L’épreuve sera disputée en deux phases. Toutes les rencontres se joueront en 2 fois 15 

minutes, à l’exception des finales en 2 fois 20 minutes. Mi-temps de 5mn. 

a) Classement à l’intérieur de chaque poule 
Les matches de poule se dérouleront selon le calendrier établi par l’organisateur en fonction du 
nombre de terrains mis à disposition, le perdant du 1er match devant rejouer le match d’après 
contre la 3ème équipe de la poule. 
Il sera attribué :  4 points par match gagné 2 points par match nul 
   1 point par match perdu 0 point par forfait 



Si les équipes sont à égalité à l’issue du temps réglementaire, le résultat du match nul sera 
homologué (2 points), mais les équipes se départageront aux tirs au but.Cinq joueurs, pris parmi 
ceux présents sur le terrain au coup de filet final, exécuteront ces tirs au but. 
L’équipe devant tirer la première sera désignée par tirage au sort. En cas d’égalité après la 
première série, la série suivante sera arrêtée au premier tir manqué pour un même nombre de 
tirs exécutés. Un classement sera établi, à l’issue de toutes les rencontres. 
En cas d’égalité entre 2 équipes, on retiendra le résultat du match les ayant opposés. 
En cas d’égalité entre 3 équipes, on retiendra, 1) le nombre de départages par tirs au but, 2) le 
goal average général, 3) les buts marqués, 4) les buts encaissés, 5° le titrage au sort. 
Les deux premières équipes par poule seront qualifiées pour la phase finale. 

b) Matches de classement (classement de la 9ème à la 12ème place) : 
Les 3ème équipes de chaque poule joueront un match de départage (3ème poule 1 contre 3ème 
de poule 4 et 3ème de poule 2 contre 3ème de poule 3). 
Les gagnants se rencontreront en match de classement pour les 9 et 10èmes places. 
Les perdants se rencontreront en match de classement pour les 11 et 12èmes places. 

c) La phase finale (classement de la 1ère à la 8ème place) : 
a. Les ¼ de finale. 

Le 1er de la poule 1 rencontre le 2ème de la poule 4. Match A. 
Le 2ème de la poule 1 rencontre le 1er  de la poule 4. Match B. 
Le 1er de la poule 2 rencontre le 2ème de la poule 3. Match C. 
Le 2ème de la poule 2 rencontre le 1er de la poule 3. Match D. 
Les perdants des matches A et C se rencontrent. Les perdants des matches B et D se 
rencontrent. 
Les gagnants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 
5ème et 6ème places. 
Les perdants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 
7ème et 8ème places. 

b. Les ½ finales 
Les gagnants des matches A et C se rencontrent. 
Les gagnants des matches B et D se rencontrent. 
Les perdants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 
4ème et 4ème places. 
Les gagnants de ces 2 derniers matches se rencontrent pour jouer la finale. 
 

c. La finale 
En cas d’égalité à la fin des matches de la phase finale, les équipes se départageront aux 
tirs aux buts comme décrit plus haut. Les résultats de ces tirs au but donneront match 
gagné. 

 

ARTICLE 12 : Règles de jeu 

Equipe composée de 5 joueurs (hommes femmes) dont un gardien de but. Le nombre maximum de 

joueurs autorisés sur le tournoi est fixé à 10 par équipe, y compris 1 conjoint. Le nombre de 

remplacement est illimité au cours de chaque rencontre, le joueur remplacé devenant remplaçant. 

Les remplacements de joueurs pourront s’effectuer lors d’un arrêt de jeu. 

En début de compétition les joueurs se verront attribuer un numéro qu’ils devront conserver tout au 

long du Tournoi. 

Durant le tournoi il n'est pas autorisé d'échanger des joueurs entre différentes équipes, y compris 

pour plusieurs équipes d'une même entité. Si cette règle n'est pas respectée, elle entraîne la défaite 

de l'équipe pour le match en question. 



Si une équipe se présente incomplète, celle-ci pourra être renforcée par d’autres joueurs mais aura 

tous ses matchs perdus sur tapis vert. 

On ne peut pas marquer de but de sa propre moitié de terrain. 

Les remises en touche s’effectuent au pied, à 1m maximum de la palissade. L’équipe adverse devra se 

tenir à au moins 2m du ballon. 

Il ne peut être marqué de but directement sur une remise en touche. 

Obligation de défendre debout, donc les tacles de jeu dangereux seront interdits, et seront sanctionnés 

automatiquement d’un pénalty. Idem pour les fautes suivantes (main, conduite incorrecte, obstruction 

délibérée, remplacement en cours de jeu). 

Interdiction pour le gardien de ramasser la balle à la main sur une remise en retrait, de pénétrer dans la 

moitié de terrain adverse, de garder le ballon en main plus de 5 secondes, sous peine de pénalty. 

Toutes les fautes commises seront sanctionnées d’un coup franc direct, le mur adverse devant se tenir à 

au moins 3m du ballon. Celles-citées plus haut et celles commises à l’intérieur de la surface de 

réparation feront elles l’objet d’un pénalty. 

ARTICLE 13 : Sanctions 

Toute faute jugée intentionnelle par l’arbitre sera sanctionnée d’un carton jaune avec exclusion 

immédiate du joueur concerné pour 5 minutes. Si un joueur reçoit un 2ème carton jaune pendant le 

même match il sera automatiquement exclu et suspendu pour le prochain match. 

Tout tacle, faute grave, contestation d’arbitrage, seront sanctionnés d’un carton rouge entrainant de 

fait l’exclusion immédiate ainsi que la suspension pour le prochain match 

Toute bagarre, agression physique ou verbale envers un adversaire, partenaire, arbitre, membre de 

l’organisation, entrainera l’exclusion définitive du ou des contrevenants pour la suite du tournoi. 

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur est consultable sur le site www.groupebpcesports.fr, vous pouvez consultez 

les articles suivants complétant ce règlement de discipline : 

Article 6 ADHESIONS 

6.5.1 Dérogations collectives 

6.5.2 b Dérogations individuelles, Mobilité géographique 

Article 7 DISCILINES 

7.1 Sports collectif 

Article 8 REGLEMENTS PAR DISCILINES 

Article 9 : JOUEURS 

Article 10 : DIRIGEANTS, SOIGNEURS, ENTRAINEURS D’ENREPRISES ET ACCOMPAGNANTS 

Article 13 : CHALLENGES NATIONAUX 

Article 14 : CHALLENGES ET TROPHEES GROUPE BPCE SPORTS 

http://www.groupebpcesports.fr/

